


DAMNATIO: 
ET 

PROHIBITIO 
OPERIS CUI TITULUS: 

Storia del Popolo di Dio , dalla 
Nafcita del Meffia , fin ino alla 
fine della Synagopa., Q7'c. Parte 
4I. Con raccolta di di[fertaziont 
Q7 in fine la diffefa della mede- 
fima II. Parte , 7c. 

BENEDICTUS PAPA XIV. 

ZAd futuram rei memoriam. 

[sve U M ad Congregationem 
C3 Fratrum noftrorum S. 

R. E. Cardinalium in- 
dici is dnan. prohibitorum , & 
expurgandorum prepofitam non- 



CENSURE. 
ET 

DEFFENSE 
DE ULOUVRAGE 
"qui a pour titre, Hifloire du 
Peuple de Dieu, depuis la Naif- 
fance du Meffie, jufques à la fin 

- ide la Sinagogue, Gc. Partie II. 
avecun Recuéil de Differta- 

-tions, & à.la fin une Apologie 
. dela méme II. Partie. 

BENOIT XIV. PAPE. 

Pour fervir de mémoire à la poftérité, 

—ÓÀL yà quelques années qu'un, 
0| Ouvrage ecrit. en Francois. 

ze] fous cetüre : Miftroire du 
Pom de Dieu , depuis la Naif- 
fance du Meffie ]jufques à la. fin 
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nullis ab hinc annis denunciatum 
fuiflet opus Gallico idiomate 
conícriptum , hoc Titulo : Hif- 

- toire du Peuple de Dieu , depuis la 
NaifJance du Meffie , jufques à la 
fin de la Synagogue : hujufmodi | 
opus maturo examini fubjectum , 
& confequenter profcriptum fuit, 
Decreto edito die xviJ Aprilis, 
anni 1755 , Gà nobis ipfis con- 
firmato. Sed cum nihilominüs 
aliquis repertus fuerit, qui nimi& 
2udacià illud. ipfum opus in Ita- 
licam linguam converfum Typis 
edere non dubitavit , | fequenti 
Titulo, Storia del Popolo: di Dio , 
della Nafcita del Mejia , fino alla 
fine della Synagoga , tratta di folt 
Libri Santi del Padre Ifacco Giu- 
feppe Berruyer , della Compagnia, 
di Gefu : fecunda Parte * trádotta 
del Francefe. da un Relipiofa della 
medefima Compagnia : in Venezia 
£7 5 6,nella Stamparia Remondini. 
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dela Sinagogue , ayant été déferé 
à la Congregation de nos Freres les 
Cardinaux dela S. R. E. établie 
pour noter les Livres. défendus O7 
mauvais ,'y fut márement examiné 
Q7" conféquemment profcrit par un 
Decret du 17 Avril del'an 1755, 
qui fut confirmé par nous. Mais 
comme il s'eft trouvé néanmoins un 
qüelcu'un d'affez hardi pour. tra- 
duire , d7 faire imprimer en langue 
Ttalienne , ce mémeOQuvrage avec ce. 
titre, Storia delPopolo dr Dio, Oc. 
aprés avoir ajouté à la fzn de cette 
méme ver[ion non-feulement un fup- 
plément de Differtations écrites en 
Latin par Ü Auteur, mais encore une 
apolopie de ce méme Ouvrage por- 
tant ce titre : Diffefa della fecun- 
da, c. On peut à peine vous ex- 
primer ju[ques à quel point en ont 
été offenfes , 47 fcandalifés , les gens 
de bien , (7 les Fideles detout rang 
(7 de toute condition qui cratgnent 
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Adjectis ad calcem verfionis hu« 
jufmodi non folum mantiffa dif- 
fertationum ab Auctore Latiné 
conícriptarum , fed etiam apolo- 
zia ipfius operis , cujus Titulus 
cít : Difefa della fecunda Parte 
della Storia del Popolo di Dio , del 
P. Berruyer , tradota del Francefe ,. 
Qc. vix dici poteft ,, quantum 
inde offenfionis, & fcandali con- 
ceperint boni , ac Deum timentes 
cujufque gradus , & conditionis 
homines, quorum juílas , ea de 
re querelas ad. apoftolatum nof- 
trum delatas , debita confidera- 

. tione penfantes , ne Officio nof-. 
tro deeífe ro tides n , adacti 
fumus committere venerabilibus, 
Fratribus noftris ejufdem S. R. E. 
Cardinalibus. in. totá Republic& 
Chriftiani Generalibus Inquifi- 

toribus adverfus Hreticam pra-. 

vitatem . auctoritate Apoftolica. 
deputatis , ut ad. iteratum , ac ri» 



? 
Dieu. Aufft confidérant. avec toute 
la prudence requife en pareil cas , la 
juftice des plaintes qu'ils ont portées 
à notre Tribunal, pour ne. pas pa- 
roitre manquer au devoir de notre 
miniflére , Nous avons été obligés 
de mander à nos vénérables Freres 
les Cardinaux de la S. R. E. déle- 
ués de l'autorité du Saint Siépe , 

pour étre les Inquifiteurs généraux 
de l'Hérefie dans. tout le Monde 
Chrétien , d'examiner. de nouveau , 
Q7 avec plus de rigueur , non-feule- 
ment l'Ouvrage écrit en Frangois , 
mais encore la verfion Italienne ; 
quoiqu'on ne puiffe douter qu'un 
Ouvrage déja imprimé dans un cer- 
tain idiome , (7 profcrit en ce méme 
idiome , $ 'il arrive qu'on le produife 
enfuite "dans quelle autre Langue 
que ce foit , ne foit cenjé noté de la 
méme Cenfure , de méme que le 
Recueil des DifJertations jointes à 
l'Ouvrage , O l'Apologie mife à [a 
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eorofum examen revocarent tum 
ipfum opus Gallicé editum , tum 
ipfius verfionem in linguam Ita- 
licam ; etiamfi dubitari nequeat 
quin opus uno aliquo idiomate 
prius editum , atque ita prof- 
criptum , quacumque alia lingua 
poftmodum exhiberi contingat , 
eadem profcriptione notatum in- 
telligatur , tum démum collectio- 
nem illam. differtationum operi 
adjectarum, & apologiam Italice 
verfioni , ut prefertur fubjectam. 
Ut itaque mandatis noftris fieret 
fatis , convenientibus primum 
inter fe Theologis ad novum exa- 
men deputatis , iifque in pluribus 
feflionibus ea de re habitis , rem 
omnem diligenter fcrutantibus & 
ponderantibus , fuafque fenten- 
tias & fcripto, & voce panden- 
tibus , vifum eft , opus prefatum, 
five Gallico , five Italico , five 
alio quocumque idiomate conf- 



fuite de la verfi on fraliene comme 
il eft dit ct-de[Jus. 

Pour bien donc remplir nos vües , 
[es Théolopiens que Nous . avons 
députés pour procéder à ce nouvel 
examem , s'etant. affemblés ,| D 
ayant eu plufi eurs conférences entre. 
eux [ur cette affaire , aprés avoir 
examiné (7 difcuté avec tout le foin 
po[fible la. matiere. 47. aprés avoir 
donné par écrit, (7 de vive - voix 
leurs avis , il cu paru que ledit 
Ouvrage tant Frangois qu'Italien , 
ou dans quel idiome qu'il fát écrit. , 
traduit*ou imprimé , enfemble les 
Differtations ,. 47 l'Apologte dont 
INous avons parlé , devoit étre dé— 
fendu comme contenant des propofi- 
tions refpectivement fauffes , té—- 
méraires , fÍcandaleufes , favori- 
fant l'héréfie & trés-approchantes: 
de Fhéréfie , & n'étant pas méme 
du tout conformes au commun 
& unanime fentiment des Saints 
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criptum , tranflatum atque.edi- 
tum ,*unà cum przdicts Differ-- 
tationibus ; & Apologia prohi- 
bendum effe tanquam continens 

. propofitiones refpectivé falfas , 
temerarias , fcandalofas , faventes 
Hzrcefi , atque Hzrefi proximas , 
communique & unanimi Sanc- 
torum. Patrum & Ecclefiz con- 
fenfui , in divinarum Scriptura- 
rum interpretatione minimé con- 
2ruentes. Poft cenfuram Theolo-. 
2gorum , ut fuprà , deputatorum 
delata. D eff ad fecundo dictam. 
Congregationem Generalium In- 

quifitorum ,' & coram nobis 
habitam die 2.9 Decembris elapfi 
anni 1757. im qua cum Judi- 
ciun» eorumdem Cardinalium 
Ínquifitorum relate confultorum, 
Sententie omnino conforme fue-. 
rit, nos; demüm: lectis ,, atque: 
perpenfis didtorumTheologorum 
confultationibus fcripto exaratis, 



Peres & de vou: dans l'inter- 
prétation des Divines Ecritures. 

Aprés la Cenfure des 1 héologiens 
députés , comme il eft dit ci-deffus , 
l'affare fut portée à la Congré- 
gatlon | des. Inquifiteurs | Géné- 
raux , a[Jemblée. pour. la feconde 
fois , 47 qui fe tint devant Nous le 
2.9 du mois de Décembre de l'an- 
née derniere 1757 , dans laquelle 
le jugement des mémes Cardinaux. 
Inquifiteurs s'étant trouvé conforme 
au fentiment rapporté des Théolo- 
giens confultés ,, Nous enfin. aprés 
avoir là. ( péfé les. avis defdits 
Théologiens : redigés par écrit , c 
aprés avorr pris le confeil de ces mé- 
mes Cardinaux, Vous condamnons,, 
Q reprouvons par nos Lettres Apof- 
toliques , ledit Quvrage écrit, tra- 
duit , ou imprumé tant: en Frangois. 
qu'en Italien ,, ou en. quel. autre 
idiome que: ce foit ,. ainfi. que. les: 
Diflertations , ' LApologie, fz 
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auditifque eorumdem. Cardina- 
lium Confiliis ; per has noftras 
Apoftolicas Litteras fepe dictum 
opus tàm Gallico quam Italico , 
aliove quolibet idiomate conf- 
criptum , tranflatum, aut Typis 
impreffum , nec-non Differtatio- 
nes, & Apologiam fzpius enun- 
tiatas ,, propterea. quod in illo, 
& in illis continentur propofitio- 
nes refpective falfz , temerariz , 
fcandalofe , faventes Haerefi , 
atque Herefi proxime & à com- 
muni, Gc unanimi Sanctorum 
Patrum & Ecclefiz fenfu in divi- 
narum Scripturarum interpreta— 
tione alieng, damnamus & re- 
probamus , ipfumque Librum 
legi, retineri , &: quocumque 
idiomate denuó Typis imprimi 
prohibemus ; mandantes omni- 
bus & fingulis Chrifli Fidelibus, 
qui ejufmodi Librum penes fe 
habuerint, fcu in quorum manus 



6 
Jouvent mentionnées , parce qué . 
tant dans ledit Ouvrage , que dans 
lefdites Di[fertations , 4 Apologie 
y font contenues des propofitions 
refpectivement. fauffes , | témé- 
raires , fcandaleufes, favorifant 
l'héréfie ,, trés - approchantes de 
lhéréfie, & conuaires au com- 
mun & unanime fentiment des 
Saints Peres, & de l'Eglife dans 
l'interprétation des Divines Ecri- 
tures. 

|. (Nous défendons méme de lire , 
de garder ,, Q' de réimprimer cet 
Ouvrage en quel idiome que ce foit. 
Enjoignons. à tous. (7. chacun des 
Fideles, qui auront ce Livre , ow 
qui dans Ía fuize leur tomberoit en- 
ire les mains , de le remettre , Q7. de. 
le configner ,. des auffi-tót qu'ils 
auront connoifJance de nos préfentes 
Lettres , entre les mains des Inqui- 
fiteurs. de l'héréfie ,. ou de leurs 
Délegués dans les lieux oi il n^y. & 

i3 
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7 
fubindé pervenerit , ut illum ;. 
flatim. ac prefentes Littere eis 
innotuerint, Fizretice pravitatis 
Inquifitoribus , feu eorum. Vica- 
riis, ubi Inquifitores peculiares 
abfint, alioquin Epifcopis, feu 
bbs locorum , tradere & 
confienare teneantur , fub poena 
excommunicationis majoris, quo. 
ad perfonas fzculares; quó verà 
ad perfonas Ecclefiafticas etiam 
regulares , hujufmodi mandato | 
noftro non obedientes , & contra 
facientes , fub poena fufpenfionis 
à divinis ipfo facto abfque' alia 
declaratione ,. incurrendis ; quo- 
rum abfolutionem & refpective 
relaxationem nobis , & Succeflo- 
fibus noflris. Romanis. Pontifi-- 
cibus pro tempore exiftentibus 
refervamus ; excepto dumtaxat , 
quo ad excommunicationem pra- 
dictam , uniuicujufque mortis: 
articulo ; ; quo nimirüm Confeffa- 
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point d'Inquifiteurs. particuliers 5 
autrement; entre. les, mains. des 
Évéques , ou. des Ordinaires. des 
Lieux 3 fous peine d'excommuni- 
cation majeure quanr aux: Lai- 
ques , (7 quant aux Eccléfiafüques,. 
mémes reguliers qui n'obéiroient 
point , ou qui controviendrorent. à 
nos Ordres , fous peine de fufpenfe 
a Divinis. ; lefquelles peines feront 
encourués par le feul fait , fans. 
quil foit befoin d'autre: déclaration. 
de notre part; ,, INous en refervant 
l'abfolution, à Nous (7 à nos Suc- 
ce[feurs les Pontifes: Romains dans 
le Saint Siege ,. excepte. feulement 
le cas de mort, c eft-à-dire que dans 
ce cas tout Confe[Jeur pourra abfou— 
dre qui que foit. de cette méme Cen-- 
Jure encourué , comme il. efl. porté 
ci-de[]us.. 

Erafin que ces préfentes parviens — 
7- . &- " 

xent plus facilement à la: .connoif—- 

[ance de tout le monde, Qi que pera 
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riusquilibet ab ejufmodi cenfura, 
ut prefertur , incurfa abfolvere 
poterit. Ut autem ezdem prefen- 
tes Littere ad omnium notitiam 
facilius perducantur ,, nec quif- 
quam illarum ignorantiam alle- '. 
gare paffir, volumus , & autori- 

tate predicta decernimus, illas ad 
valvas Bafilice Principis Apoflo- 
lorum , ac Cancellarie Apofto- 
lice., nec- non Curiz generalis 
in Monte citorio , & in acie 
Campi - Flore de urbe per ali- 
quem ex curforibus noflris , ut 
moris eft, publicari, illarumque 
exempla ibiaffixa relinquf ; I 
"vero publicatas omnes & fingulos 
quos concernunt, perinde afüi- 
cere , ac fi unicuique illorum 
perfonaliter notificatz , & inti- 
matz fuiffent. Ipfarum autem 
prefentium Litterarum tranfump- 
tis feu exemplis , etim impreffis;, 
manu' alicujus Notarii publici 
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Jjonne ne puiffe en prétexter caufe 
d'ipnorance. Voulons , C ordon- 
nons de notre fufdite autorué , 
qu'elles foient; publiées «7 affichées 
aux Portes de la Ba[ylique | du 
Prince des Apótres , Q7 de la Chan- 
cellerie Apo(lolique, i7 aux Champs 
de Florc, par un de nos Curfeurs y 
ainfi qu'il efl d'ufage , afin qu'ainft 
publiées i7. affichées , elles affectent 
zous Q7 chacun de ceux qu'elles 

 Tegardent , comme Jt elles. leur 
avoient été perfonnellement notifiées 
ou fignifiees. Voulons aufi que mé- 
me foi foit ajoutée aux Copies des. 
préfentes , méme imprimées , pour- 
veu qu'elles foient fignées: de la 
main d'un Notaire public , Q7 fcel- 
lées du Sceau de quelque per[onné 
con[tituée en dignité Eccléftaflique, 
que celle qu'on auroit à l'Original, 
5 ll étoit montré ou. repréfenté. 

DoNNs£ à Rome à Sainte-Marie 

1 



fubícriptis, & figillo perfonz io 
ecclefillica dignitate conítitute 
munitis eamdem prorsus fidem, 
tàm in judicio, quàm extrà illud 
ubique locorum haberi , que ha- 
beretur eifdem prefentibus , fi 

| exhihite forent , vel oftenfz. 

Datum Romz apud Sanctam Ma- 
riam Majorem , fub Annulo Pif- 
catoris , die xvij Februarii 1758, 
Pontificatás noflri anno decimos . 
octavo. 

D. Cardinalis PASS IONEUS, 
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Majeure , fous l'Anneau du Pé- 
cheur, le 18 Février 1758., l'an 
1 8 de notre Pontificat, 

D. Cardinal PASSIONEL 












